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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Valence, le 14 mars 2005  Réf : 05007 – COM 

 

DONNER AUX REGIONS DES INSTRUMENTS PERTINENTS POUR JOUER UN ROLE EN 
MATIERE DE RECHERCHE-DEVELOPPEMENT 

 
Des représentants de régions européennes et d’agences de développement se sont réunis à l’invitation de la 
région de Valence le 11 mars pour débattre du rôle des régions dans les politiques de recherche, 
d’innovation et de développement technologique. 
 
« Dans le rapport approuvé hier, on ne parle pas du rôle des régions » a affirmé Pia Locatelli, rapporteur du 
Parlement européen sur ce dossier1 « C’est volontaire puisqu’elles sont partout. Dans chaque chapitre vous 
verrez le rôle que les régions doivent jouer à tous les niveaux ». 
 
Les participants ont formulé des recommandations sur le contenu et la mise en œuvre du 7ème PCRDT et de 
la politique régionale pour la période 2007-2013. Sans cependant oublier que « nous avons un problème 
majeur qui est celui du financement » comme l’a rappelé le directeur général de la DG recherche de la 
Commission européenne, Achilleas Mitsos en faisant référence à l’adoption des perspectives financières. 
 
Les participants soulignent la nécessité de mettre en place des actions qui : 
 

1) Soutiennent les autorités régionales 
 
Tout d’abord, les autorités régionales jouent un rôle pivot de coordination, sur leur territoire, des efforts de 
recherche. Pour les appuyer dans ces activités, une démarche de type « Regional Research strategy »  sur 
l’exemple de ce qui est fait en matière d’innovation avec Regional Innovation Strategy – RIS pourrait être 
mise en œuvre. 
Ensuite, l’échange de bonnes pratiques entre les régions et la mise en réseau est une source importante 
d’amélioration des pratiques. Un volet du programme ERA-Net spécifiquement dédié aux régions et la 
poursuite de l’initiative « les régions de la connaissance » seraient des instruments adaptés. Achilleas Mitsos 
s’est déclaré demandeur du point de vue des régions quant au contenu de ce programme. Enfin, il est 
important de clarifier la participation des autorités régionales aux plateformes technologiques, par le biais de 
règles claires.  
 

2) Soutiennent les acteurs régionaux 
 
Les acteurs régionaux qui ont besoin d’être soutenus sont d’abord les PME. Il importe de réorganiser les 
actions du PCRDT en leur faveur, en créant des structures intermédiaires au service des petites entreprises 
par exemple. 
Il apparaît également nécessaire de renforcer les liens entre les grandes infrastructures de recherche et les 
tissus régionaux d’entreprises. Le 7ème PCRDT pourrait créer des instruments à cet effet. De même, pour 
renforcer les interactions entre les universités et les PME, des « Bureaux de liaison pluridisciplinaires » 
pourraient être mis en place dans chaque région européenne. 
 
                                                      
1 Rapport sur la Communication de la Commission COM (2004) 0353 du 16/06/2004 
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3) Assurent un dialogue avec les partenaires régionaux 

 
Le besoin d’une réelle coordination entre la politique communautaire de recherche et celle du 
développement régional se fait sentir pour éviter les duplications, dispersion et le gaspillage des fonds 
publics. Par ailleurs, pour optimiser la mise en œuvre au niveau régional de la politique communautaire de 
la recherche, tous les deux ans, des rencontres tripartites Commission européenne, États membres, régions 
pourraient être organisées. 
 

4) prennent en compte la dimension maritime de l’Europe 
 
La CRPM rassemble 151 régions maritimes et participera activement aux travaux du livre vert sur la 
politique maritime européenne. Elle soutient que la recherche marine pourrait être un élément horizontal 
innovant dans les 6 piliers et thèmes prioritaires du 7ème PCRDT parce qu’elle est la source d’un potentiel de 
croissance européenne aujourd’hui inexploité. 
 
La Commission devrait finaliser ses propositions pour le 7ème PCRDT au mois d’avril. Le programme cadre 
suivra ensuite le processus de la codécision. 
 
 
 
 
 
Pour plus d’information, merci de contacter Fanny BRANCHU, Directrice en charge de la communication 

 + 33 2 99 35 40 50, E-mail : fanny.branchu@crpm.org 
Web: www.crpm.org – www.cpmr.org 
 

http://www.crpm.org/
http://www.cpmr.org/

